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peusée de Dumortier, le L. minutissima de ses premiers ouvrages 
comprend vraisemblablement deux Lejeunea, il ne s'applique 
dans le texte qu'au L. inconspicua. Dumortier aurait donc dû 
écrire : Lej. minu,tissirna Spruce (non Dumort.). Malheureuse
ment la combinaison « L. minutissima Dum. )) ( uliC'ina) a fait 
son chemin, et on la retrouve dans plusieurs travaux récents, d'ail
leurs très soignés. Le L. minutissima ayant depuis 1881 repris 
son sens antérieur (= inconspicua), il ne suffira plus d'écrire 
désormais L. minutissima Dumort. Il faudra, pour éviter toute 
méprise, écrire L. rninulissima Dumort. 1822, non Dumort. 
187 4! et, comme entre ces deux dates, Dumortier était devenu 
Du Mortier, on pourra simplifier et dire L. minutissima Dumort. 
non Du l\Iort! 

Je m'arrête. On écrit beaucoup depuis quelques années sur les 
questions de nomenclature, et je crois bien que je ne suis pas par
faitement en règle en rejetant le nom de L. minutissima. Je suis 
du moins sûr d'être parfaitement compris en employant ceux de 
L. inconspicua et de L. ulicina. Cette considération en vaut une 
autre. 

LETTRE DE U. de COI:NCY A 1\1. 1\lALINVAUD. 

Courtoiseau, le 21 juin 1900. 

Monsieur le Secrétaire général, 
Si vous croyez que l'éclipse de soleil soit encore à l'ordre du jour, et 

que la petite Note suivante soit de nature à intéresser la Société, je 
vous serais obligé d'en donner communication dans une des prochaines 
séances. 

l\l'étant rendu en Espagne, comme tant d'autres, pour admirer l'éclipse 
totale de soleil du 28 mai dernier, j'eus l'idée de l'étudier au point de 
vue botanique, quelque bizarre que cela paraisse au premier abord. Il 
s'agissait pour moi de savoir si la nuit crépusculaire qui se produit a 
quelque influence sur les plantes et si elles montrent alors quelque 
signe du sommeil nocturne. Mon opinion du reste était faite à cet égard 
depuis longtemps; mais je désirais obtenir la confirmation expérimen
tale de mes idées, si elles étaient justes; soit, dans le cas contraire, leur 
infirmation. 

Je m'établis à un endroit situé sur la ligne même de plus longue 
totalité, ou à quelques kilomètre:> à peine de distance (car je n'avais 
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aucun moyen de fixer exactement la positiQn). Il s'agit d'une des sources 
du Guadiana nommée Los Ojos del Guadiana bajo. Je m'étais décidé 
pour cette localité d'après une assertion de Willkomm, qui supposait 
qu'on pouvait y rencontrer des Nymphéacées curieuses. Je ne sais où il 
avait puisé une pareille idée; car il n'y a pas trace de Nymphéacées dan~ 
les étangs indiqués. 

Autour de moi se trouvaient des Anthemis à demi-fleurons bien 
étalés, des Vicia, des Medicago. 

Les demi-fleurons se replieraient-ils sur le pédoncule comme ils le font 
la nuit? Les folioles des Légumineuses perdraient-elles leur position 
normale? 

Eh bien, ni avant, ni pendant, ni après la totalité, je n'ai pu con
stater aucun changement de direction dans ces organes. Aucun indice 
d'inclinaison. 

Cela du reste était à prévoir: la brièveté de l'éclipse dans sa période 
critique ne permet pas la manifestation de phénomènes qui chaque 
nuit ne se produisent dans un sens ou dans un autre qu'avec une exti·ême 
lenteur. La constatation, toutefois, n'en avait pas encore été faite, à 
ma connaissance du moins; c'est mon excuse, pour avoir pris la liberté 
de vous demander un moment d'attention. 

Je ne vous décrirai pas le phénomène céleste lui-même; mon incom
pétence est trop grande ; mais vous me croirez facilement, si je vous 
affirme qu'une éclipse totale de soleil est l'un des plus beaux spectacles 
auquel il soit donné à l'homme d'assister ... , fût-il un simple botaniste. 

M. Malinvaud annonce que 1\L L. Lutz, l'un des secré
taires de la Société, est parti le 14 juin pour la Corse où il 
doit remplir une mission officielle; les données obtenues au 
point de vue botanique, pendant son séjour d'environ un 
mois dans cette île, pourront servir à tracer le programme 
d'une session extraordinaire de la Société pour 1901 . 

M. Malinvaud communique les extraits suivants d'une 
lettre qu'il a reçue de M. Lutz : 

EXTRAIT D'UNE LETTRE DE D. l.r. LUTZ A l'ri. 1\fALINVAUD. 

Ajaccio, le '19 juin 1000 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 

Arrivé à Aj~ccio samedi, après un excellent voyage et une traversée 
supe1·be, dès mon arrivée, je me suis mis en quête des recomman-
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